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Méthodologie 
PERCEPTION ET COMPORTEMENTS DES QUÉBÉCOIS DANS L'ÉVENTUALITÉ  

D'UN ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE 

 



ÉCHANTILLON 
 
Nous nous sommes assurés d’avoir une 

représentation significative des sous-groupes 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LIRE LES DONNÉES? 
 
Les différences significativement plus… 
 
…élevées sont indiquées EN BLEU 
…basses sont indiquées EN ROUGE. 
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Méthodologie 

POPULATION À L’ÉTUDE 
 

Un total de 1 000 Québécois âgés de 18 ans et plus ont été 

contactés via le web.  
 
 
COLLECTE DE DONNÉES 
 

Période de collecte : 17 au 20 septembre 2015 
 
Mode de collecte : Sondage web 
 
Recrutement : Les répondants ont été recrutés via un panel web. 
 
 
PONDÉRATION 
 

Les données du sondage ont été pondérées afin de refléter la 

distribution de la population adulte du Québec selon : 

• l’âge;  

• le sexe;  

• la langue maternelle; 

• le niveau de scolarité; 

• et la région de résidence des répondants.   

 

 

Notons que compte tenu du caractère non probabiliste de 

l’échantillon, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas.  

 

 

 

Sous-groupes Échantillon (n) 

Montréal RMR 562 

Québec RMR 181 

Reste du Québec 257 

Homme 428 

Femme 572 

18-34 ans 203 

35-54 ans 397 

55+ 400 

Francophones 810 

Non-francophones 190 

TOTAL 1000 
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Faits saillants 



Les lignes qui suivent résument les résultats les plus 

révélateurs quant aux comportements probants des 

Québécois dans l'éventualité d'un élargissement de la 

consigne des bouteilles de vin et d’autres types de 

contenants de breuvages et de boissons. 

À lumière de nos observations par le présent sondage, voici 

ce qu’il faut retenir :  

LES BOUTEILLES DE VIN 

« UNE INTENTION PRÉSUMÉE » 

En principe, une grande majorité des Québécois (80 %) 

affirment qu’ils rapporteraient leurs bouteilles de vin 

(consignes de 0,15 $ à 0,20 $) dans un supermarché 

d'alimentation, une succursale de la SAQ ou dans un 

nouveau centre de dépôt spécifiquement dédié à cette fin. 

Cette intention présumée s’estompe chez les résidents de 

la région de Montréal (76 %) et particulièrement parmi les 

Québécois qui n’ont pas de véhicule (66 %).  
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Faits saillants 



« LES COMPORTEMENTS NE SUIVENT PAS 

TOUJOURS LES INTENTIONS » 

Devant plusieurs scénarios pouvant refléter la réalité et les 

conditions entourant le retour des bouteilles, une 

proportion non négligeable de Québécois ne semble plus 

autant intentionnée à retourner les bouteilles de vin selon 

le type du lieu de dépôt et la distance à parcourir du 

domicile. 

Dans le meilleur des scénarios, 58 % des Québécois 

disent qu’il est fort probable (9-10 sur 10) qu’ils rapportent 

leurs bouteilles de vin uniquement dans un supermarché 

d’alimentation. Ce comportement probant s’estompe 

rapidement lorsqu’il s’agit uniquement du réseau des 

succursales SAQ (46 %) ou uniquement d’un centre de 

dépôt dédié situé à moins de 5 km du domicile (43 % vs 

25 % : 5 à 10 km, 15 % : à plus de 10 km).    

 

. 
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Faits saillants (suite) 



LES AUTRES CONTENANTS DE BREUVAGES  
Les bouteilles en verre, bouteilles d’eau en plastique de 500 ml, canettes en 

aluminium de petit format , contenants de jus / lait moyen ou grand format et 

les petits contenants de jus en carton (avec une paille) 

« UNE CONSIGNE PLUS OU MOINS CONVAINCANTE » 

À l’instar de la consigne sur les bouteilles de vin, les 

intentions des Québécois de rapporter ces contenants  

« consignés » dans un supermarché d’alimentation ou 

dans un centre de dépôt dédié s’avèrent relativement 

volatiles.   

En définitive, du tiers à la moitié des Québécois 

continueraient à mettre ces types de contenants dans le 

BAC, même si le gouvernement instaurait une consigne.  

 « Sur la base de ces observations, l’instauration d’une consigne 

sur les bouteilles de vin (et les autres contenants de breuvages) 

n’occasionnera pas un courant massif favorisant le retour des 

contenants dans un lieu de dépôt donné. » 

 Sylvain Gauthier, vice-président CROP 

 

. 
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Comportements à l’égard d’une 
consigne pour les bouteilles de vin 
et autres contenants de breuvage 
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Comportements envisagés advenant une 

consigne pour les bouteilles de vin 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

Certains proposent que vous payez une consigne (ex.: d´un montant de 0,15 $ à 0,20$) lors de l'achat de 

chaque bouteille de vin qu'on vous remboursera seulement si vous rapportez votre bouteille. Sachant cela, 

que feriez-vous pour recycler vos bouteilles de vin?  

RÉGION VÉHICULE 

(%) 
TOTAL 

MTL 

RMR 
QC RMR  

RESTE 

DU QC 
OUI NON 

n= 1000 562 181 257 881 119 

Je les RAPPORTERAIS dans un 

supermarché d'alimentation, une 

succursale de la SAQ ou dans un 

nouveau centre de dépôt spécifiquement 

dédié à cette fin 

80 76 84 83 82 66 

Je continuerais à les mettre dans mon 

BAC DE RECYCLAGE 
20 24 16 17 18 34 
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Probabilités  à retourner  les bouteilles de vin consignées 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

Advenant l´instauration d´une consigne pour les bouteilles de vin d´un montant de 0,15$ à 0,20$, dans quelle mesure 

serait-il probable ou non que vous rapportiez vos bouteilles de vin...? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 

signifie PAS DU TOUT PROBABLE et 10 TRÈS PROBABLE.   

RÉGION VÉHICULE 

(%) 9-10 SUR 10 TOTAL 
MTL 

RMR 
QC RMR  

RESTE 

DU QC 
OUI NON 

n= 1000 562 181 257 881 119 

…si vous deviez rendre les bouteilles 

uniquement dans un supermarché 

d’alimentation 
58 54 65 60 59 49 

…si vous deviez rendre les bouteilles 

uniquement dans une succursale SAQ 
46 44 52 46 47 36 

…si vous deviez rendre les bouteilles 

uniquement dans un centre de dépôt 

dédié à cette fin situé à moins de 5 

km de votre résidence 

43 39 45 48 46 31 

…si vous deviez rendre les bouteilles 

uniquement dans un centre de dépôt 

dédié à cette fin situé entre 5 km et 10 

km de votre résidence 

25 20 27 30 25 20 

…si vous deviez rendre les bouteilles 

uniquement dans un centre de dépôt 

dédié à cette fin situé à plus de 10 km 

de votre résidence 

15 9 16 20 14 17 
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Comportement de recyclage envisagé pour 

divers contenants de breuvage 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

Certains proposent que vous devriez payer une consigne (ex.: d´un montant de 0,05 $ à 0,10$) lors de l'achat de 

chaque contenant de breuvage et de boisson (ex : eau, jus lait, etc.) qu'on vous remboursera seulement si vous 

rapportez votre contenant. Sachant cela, que feriez-vous pour recycler chacun des types de contenants de breuvage 

et de boisson suivants qui NE sont PAS actuellement consignés?  

48% 

42% 

35% 

35% 

31% 

52% 

58% 

65% 

65% 

69% 

Les petits contenants de jus en carton
(avec une paille)

Les contenants de jus / lait moyen ou
grand format

Les bouteilles d’eau en plastique de 500 
ml 

Les canettes en aluminium de petit format
(ex : Jus de tomates)

Les bouteilles en verre de type « Perrier »

Je continuerais à les mettre
dans mon BAC DE
RECYCLAGE

Je les RAPPORTERAIS dans
un supermarché d'alimentation
ou dans un nouveau centre de
dépôt spécifiquement dédié à
cette fin
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Les habitudes de retour des 

contenants consignés 
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Habitudes de retour des contenants consignés 
Base : ensemble des répondants, n=1000 

À quelle fréquence rapportez-vous les contenants « consignée Québec » (canettes, bouteilles de plastique 

ou bouteilles de bière) dans un dépanneur ou supermarché d’alimentation ? 

FRÉQUENCE DE RECYCLAGE 

(%) 

TOUJOURS SOUVENT OCC. RAREMENT JAMAIS 

NE 

CONSOMME 

PAS  

Canettes 71 10 7 3 3 6 

Bouteilles de plastique 63 11 8 5 7 6 

Bouteilles de bière 67 8 6 3 2 15 
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Habitude de recyclage des contenants  

consignés non-rapportés 
Base : parmi les répondants qui ne recyclent pas toujours les contenants consignés, n=342 

Généralement, que faites-vous avec les contenants « consignée Québec » que vous NE RAPPORTEZ PAS 

dans les dépanneurs ou supermarché d´alimentation?  

Une seule mention possible 

TOTAL 

(%) 

 

Je les mets dans le BAC de recyclage 81 

Je les jette à la poubelle 11 

Je les donne à une œuvre de charité 6 

Autre 2 
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